La présidente

COMMUNIQUÉ DE DÉCISION
Séance plénière de la Commission nationale du débat public
Paris le 27 juillet 2022

NOUVELLES SOLLICITATIONS ____________________________________
I. DEMANDE DE CONSEILS OU AVIS METHODOLOGIQUES – ARTICLE L.121-1


Projet de maison départementale du littoral sur le domaine départemental du Mas
Vieux à VIC-LA-GARDIOLE (34) : Audrey RICHARD-FERROUDJI est chargée d’assurer
une mission de conseil pour la définition d’un dispositif de concertation préalable du public
pour ce projet, puis pour le suivi de ce dispositif. Elle remettra un bilan de sa mission à la
CNDP, à l’issue de celle-ci.
Consulter la décision

MISSIONS EN COURS ____________________________________
I. CONCERTATION


Projet de tramway corridor Est-Ouest Communauté urbaine de CAEN (14) : le dossier
de concertation proposé par le maître d’ouvrage pour informer le public et engager la
concertation doit être complété par une présentation d’autres alternatives et par des cartes
plus précises, notamment sur le passage du tramway à travers l'établissement public de
santé mentale. Les modalités de la concertation préalable proposées par le maître
d’ouvrage sont validées. Il convient d’avancer la date de la réunion publique « maison de
quartier centre » et de la marche exploratoire « rues de Bayeux et Guillaume Le
Conquérant ». La concertation se déroulera du 30 septembre au 30 novembre 2022.
Consulter la décision



Projet d’évolution du centre d’incinération et de valorisation énergétique
TOULOUSE-MIRAIL (31) : le dossier de concertation proposé par le maître d’ouvrage
pour informer le public et engager la concertation, doit être complété sur deux points :
- les impacts du projet en phase travaux et en phase exploitation ;
- le calendrier prévisionnel du projet doit être précisé en indiquant les futures étapes
de participation du public à l’issue de la concertation préalable et jusqu’à la mise en
service du projet.
Les modalités de la concertation préalable proposées par le maître d’ouvrage sont
validées. La concertation se déroulera du 20 septembre au 27 novembre 2022
Consulter la décision

III. QUESTIONS DIVERSES


Délégué.e.s des régions Centre-Val-de-Loire et Grand-Est : A l’issue d’un processus
d’appel à candidatures auprès des garantes et des garants inscrits sur la liste nationale et
d’audition des candidat.e.s, la CNDP désigne comme délégués de région :
- Jean-Louis LAURE pour la région Centre-Val-de-Loire ;
- Luc MARTIN pour la région Grand-Est.
Consulter la décision
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